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Août 1914 – novembre 1918 : aucune autre guerre n’avait connu 

un tel bilan humain. 74 millions de mobilisés, 9 millions de 

morts, 21 millions de blessés, sans compter les 7 millions de 

prisonniers de guerre ; des régions entières dévastées ; des 

millions de familles endeuillées, des veuves, des orphelins… Dès 

le début du conflit, la mort prend une dimension politique : 

bilan systématiquement sous estimé pour galvaniser les troupes 

et l’arrière, bourrage de crâne, héroïsation de la mort sacrificielle 

et patriotique… Lorsque les armes se taisent, la censure faiblit, 

les sociétés découvrent peu à peu l’ampleur des pertes, l’ampleur 

de la catastrophe. Une vague mémorielle accompagne le retour 

des soldats démobilisés : dans l’espace domestique avec la 

conservation et la mise en scène des “reliques” familiales ; dans l’espace public avec des cérémonies 

du souvenir sur les anciens champs de bataille, au cœur même des capitales politiques ou dans les 

régions d’origine des combattants ; avec la multiplication des monuments aux morts, des cimetières 

militaires, etc. En France, plusieurs centaines de milliers de soldats morts sur le front n’ont pas pu 

être identifiés et restent donc sans sépulture nominale. L’idée d’un hommage au Soldat inconnu 

émerge peu à peu et prend consistance le 11 novembre 1920… 

 

- Exposition conçue par Guillaume Doizy (historien, auteur d'ouvrages), composée de 23 panneaux 

à imprimer aux formats A2, A1 et jusqu'à 95 cm de hauteur. Redevance pour Mairies, 

Médiathèques, Centres culturels, Universités : 400 euros TTC. Redevance pour Collèges et lycées 

(possibilité d'imprimer en A3) : 200 euros TTC. Frais d'impression à votre charge avec l'imprimeur 

de votre choix. 

 

- Possibilité de conférences, workshops, visites guidées ou accompagnements pédagogiques. 

 

- Nous contacter : caricadoc@ymail.com ou 06 17 20 52 57  

Siret n° 51039732600016 

 

*(exemple de tarifs d'impression de la SEMAP de Poissy : 7 euros HT le A2 sur papier couché 140 

gr/m2. Pour toute demande de devis : Pascal Morgand, 01 39 22 40 06, pmorgand@technoparc-

poissy.com ).  

 



Quelques panneauxQuelques panneauxQuelques panneauxQuelques panneaux    de lde lde lde l’’’’exposexposexposexpositionitionitionition    ::::  

 



 





 



 


